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Le New Hôtel of Marseille
est ouvert

Le groupe hôtelier Erghot
de Georges et

Jean-Claude Antoun
vient d'ouvrir le

New hôtel of Marseille.
Cet établissement

de 100 chambres s'affiche
comme un «quatre étoiles...

tout simplement».

Quelques mois avant le Radisson et
le Concorde Borelli, le groupe hôtelier
familial Erghot a frappé un grand
coup en ouvrant son premier établisse-
ment 4 étoiles marseillais, après avoir
rénové le Bompard et le New Hôtel
Vieux Port.

Situé en face du Palais du Pharo,
quasiment sous les fenêtres du Novotel
et Sofitel Vieux Port, le 22e hôtel des
frères Antoun (IO Hôtels de Paris,
12 New Hôtels) propose 100
chambres (dont 8 suites) raffinées au
style dépouillé, un bar et un restau-
rant «le Victor Café» dont le chef a fait
ses classes chez Lionel Lévy, une pis-

cine, 230 m2 de salles de réunions, 40
places de stationnement réservées à
l'hôtel. Tant que Ies derniers réglages
ne sont pas terminés, Georges Antoun
reste discret sur sa stratégie d'attaque
du marché affaire congrès, son cœur de
cible. Il a toutefois levé un coin du voile
dans sa base line «quatre étoiles... tout
simplement». Avec un prix de chambre
allant de 180 à 230 euros (un prix de
lancement à 130 euros), il promet
d'innover sur ce marché.

Il le prouve dans une campagne de
communication non conformiste.
Du 1er au 19 avril, un stand de promo-
tion a investi le hall national de l'Aéro-
port Marseille-Provence avec un
énorme transat de 2,5 mètres de hau-
teur qui annonce l'événement aux
passagers affaires. f

Pour une enseigne assez peu connue,
il s'agit de frapper les imaginations.
En juin, le groupe récidive. Pendant
8 jours, de 6 h 30 à 9 h 30, dépliants et
coussins au logo de New Hôtel seront
déposés sur les fauteuils lre classe, des
Tgv Paris-Marseille.
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